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Le Service régional d’animation biblique vous invite à participer à un 
 

stage d’animation biblique, 

les 04 – 05 juillet 2015, 

à Paris (Centre UCJG – 14 rue de Trévise 75009). 

 

Pourquoi ce stage ? 

Nous savons bien, nous autres protestants, que la Bible est au cœur de la foi chrétienne 

et de la vie de l’Eglise.  

Nous savons aussi que sa lecture nourrit la foi et invite à une rencontre personnelle avec 

Dieu en Jésus-Christ.  

Nous savons que dans l’histoire du protestantisme, cette lecture a toujours été à la fois 

individuelle et communautaire.  

Pourtant, nous savons aussi que la lecture de la Bible n’est pas notre quotidien,  que 

cette lecture n’est pas autant à l’honneur qu’elle le mériterait, tant sur le plan personnel 

que communautaire. Un sondage nous a alertés il y a quelques années à ce sujet (IFOP 

2010) et le sujet synodal 2014-2015 a mis en lumière un déficit biblique, en matière de 

lecture et d’interprétation.  

 

Pour quoi ce stage ? 

Nous souhaitons ne pas nous résigner et inviter largement, pasteurs et membres de 

l’Eglise, à considérer ce constat comme une vive interpellation. D’autant que nous 

faisons l’expérience qu’il suffit quelque fois de peu pour redonner le goût de la lecture 

de la Bible, et faire qu’individus et communautés s’y sentent rencontrés, inspirés, 

ressourcés et dynamisés.  

L’animation biblique, qui met en œuvre une pédagogie de la découverte et du dialogue, 

s’avère un formidable outil, adapté à diverses circonstances (groupe biblique, groupe de 

maison, culte, catéchèse, visite) et à des publics variés (personnes en recherche, 

nouveaux venus dans l’Eglise, membres de longue date). Plus que de technique, il s’agit 

d’une démarche, d’une façon d’être et d’une façon d’être en relation.  En ce sens, 

l’animation biblique est au service de cette dynamique de notre Eglise : devenir toujours 

mieux « une Eglise de témoins ! » 

« Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi 

et comment il a eu pitié de toi »  

Parole biblique du jour, ce 13 février 2015 - extraite de Marc 5,1-20 

(https://www.eglise-protestante-unie.fr/). 
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Pour qui ? 

Ce stage s’adresse aux personnes (déjà expérimentées ou novices) qui se sentent 

interpellées et appelées à s’engager dans ce mouvement pour refonder notre relation à 

la Bible, retrouver le goût de sa lecture, accompagner des pratiques inscrites dans le 

temps. 

Ainsi, pasteurs, aumôniers, conseillers presbytéraux, catéchètes, moniteurs et 

monitrices d’école biblique, animateurs et animatrices jeunesse, responsables de 

groupe de maison, animateurs et animatrices de groupe biblique, et toute personne  qui 

n’exercerait pas encore un tel ministère mais souhaiterait s’initier à l’animation biblique 

pour inviter d’autres à lire la Bible, seront les bienvenus dans ce stage. 

 

Quel programme ? 

Nous travaillerons selon une pédagogie active dite de la découverte et du dialogue. 

Celle-ci permet à chacun-e de s’impliquer et de réfléchir aux modalités et enjeux de la 

lecture de la Bible, en groupe tout spécialement. 

Les participants auront la possibilité de s’approprier les notions théoriques et les 

méthodes qui inspirent, structurent la démarche de l’animation biblique, contribuent à 

la dynamique et à la créativité d’un groupe biblique. 

Cette formation sera aussi conçue comme un lieu de ressourcement spirituel - 

individuel et communautaire. 

 

Quand s’inscrire ? 

Une préinscription est nécessaire,  d’ici le 01er juin 2015, auprès du Service régional 

d’animation biblique. Les personnes préinscrites recevront le programme détaillé du 

stage. 

 

A quel prix ? 

L’inscription au stage est offerte par le Service régional d’animation biblique et la 

Coordination nationale Evangélisation et Formation. Les frais de déplacement (tarif 

SNCF, avec un plafond de 150 € Aller/Retour) et de déjeuner seront pris en charge. Seuls 

les frais d’hébergement sont à la charge des participants. Les personnes qui le 

souhaiteraient pourront verser une participation financière. 

 

 

 

Je vous remercie pour l’accueil que vous réserverez à cette invitation et vous adresse 

mes fraternelles salutations, 

 

 

 


